Élimination du Biofilm
Les pièces à main Perio-Mate sont utilisées pour le traitement des poches
parodontales et des péri-implantites.
Au cours des interventions de nettoyage, il est essentiel d’éviter les lésions au
niveau des tissus mous et des surfaces radiculaires à l’intérieur des poches
parodontales. Le pulvérisateur d’eau ultrafin du Perio-Mate et la poudre Perio-Mate
à base de glycine s’associent afin de supprimer en douceur la plaque dentaire des
poches parodontales en seulement 20 secondes.
Grâce à des années d’expérience dans l’analyse de la dynamique des fluides
acquise dans le développement de la technologie des turbines, NSK a conçu une
méthode de pression de pulvérisation sûre et extrêmement efficace permettant une
élimination rapide et précise de la plaque dentaire présente dans les régions
sous-gingivales. L’association de la buse fine du Perio-Mate et de l’embout
plastique flexible, améliore non seulement la sécurité des interventions, mais offre
également une visibilité et un confort optimaux. La forme et la composition de la
buse la rendent également facile à utiliser, permettant un accès minutieux et aisé
aux tissus mous et assurant des traitements en toute sécurité.

Avantages
• Insert jetable • Entretien facile • Anneau de contrôle du debit de poudre
• Forme de l’insert effilée • Rotation à 360°
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Le design plastique et flexible de l’insert garantit une bonne
accessibilité à la poche en toute sécurité
L’insert fin possède le degré de
flexibilité idéal pour passer
délicatement sur la surface des
dents. Il s’insère facilement dans les
poches étroites et dans les surfaces
radiculaires des dents adjacentes
sans incommoder le patient.
Des réglages rapides du bout des
doigts permettent également une
orientation appropriée de la buse et
assurent un angle de pulvérisation
optimal permanent.

Le design optimisé de l’insert basé sur une analyse des
fluides assure un débit de poudre parfait dans la poche
L’analyse NSK de la dynamique des
fluides acquise grâce à des années
d’expérience dans le développement de la technologie des turbines
prend pleinement en compte
l’espace limité de la poche dans
lequel le praticien doit opérer.
Résultat : une pulvérisation de
poudre idéale, une élimination
précise de la plaque dentaire
sous-gingivale, et des lésions
minimes des tissus mous.
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Des inserts inédits
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Le design du nouvel insert NSK incorpore
des matériaux semi-transparents améliorant
la visibilité pendant les interventions.
Les inserts à usage unique offrent une facilité
d’utilisation et une sécurité plus grandes.

Accessibilité optimale
Même dans les confins étroits de la
cavité buccale, la buse du Perio-Mate
permet de couvrir une plus grande
surface de travail tout en assurant
une visibilité excellente et des
interventions sous-gingivales plus
faciles. La forme allongée de la buse
est conçue pour permettre un accès
aisé même dans des zones
particulièrement difficiles.
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Système complet Perio-Mate
MODÈLE

RÉFÉRENCE

PER-PTL-P

Y1002654

Raccord NSK

PER-KV-P

Y1002655

KaVo® MULTIflex LUX®

PER-SR-P

Y1002656

Sirona® Quick Coupling

PER-WH-P

Y1002657

W&H® Roto Quick®

PER-BA-P

Y1002658

Bien-Air Unifix

PER-M4-P

Y1002659

Se raccorde directement
au cordon MIDWEST

PER-B2-P

Y1002660

Se raccorde directement
au cordon BORDEN

Contenu

• Pièce à main • Compartiment à poudre • Insert plastique (40 pièces)
• Kit de maintenance

Inserts

Inserts jetables

Insert Perio-Mate
Y1002741

MODÈLE

RÉFÉRENCE

• 40 pièces par boîte

Poudre pour traitement sous-gingival

Une rotation à 360° pour des interventions sûres
et efficaces
La pièce à main peut être
facilement orientée du bout des
doigts même au cours
d’interventions complexes. La
buse permet également un
meilleur accès aux régions
difficiles à atteindre, et n’affecte
ni les dents ni lni les tissus mous
avoisinants.
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Anneau de contrôle du débit
de poudre
L’anneau de contrôle du débit de poudre du
Perio-Mate simplifie et rend intuitif le réglage
minutieux grâce à des ajustements rapides
du bout des doigts. Vous pouvez
délicatement et efficacement retirer la plaque
dentaire et traiter les péri-implantites, même
situées dans des poches parodontales
sensibles et sur des implants. En plus d’un
contrôle et d’un arrêt aisés du débit de
poudre, vous pouvez éliminer la plaque
dentaire sans interruption.

À base de glycine
Taille moyenne des particules < 45µm

Entretien

MODÈLE

Poudre Perio-Mate
Y900938

RÉFÉRENCE

• 4 flacons par boîte • Chaque flacon contient 100 g
Intervention clinique
• Vingt secondes par dent (cinq secondes par côté) sont idéales pour l’élimination de la
plaque dentaire.

• À utiliser pour les péri-implantites dans un rayon de 5 mm de la zone infectée par la gingivite.

La buse, l’insert plastique, la pièce à main et le compartiment à poudre
peuvent être démontés séparément pour le nettoyage et la désinfection.
L’utilisation de la buse de spray simplifie la maintenance.

(Pour une maintenance en cas de traitement de parodontie et de péri-implantite après
achèvement du traitement initial ; jusqu’à 5 mm de profondeur uniquement pour les poches
parodontales.)
*Des exemples de protocole sont disponibles sur demande,
et peuvent également être obtenus sur notre site web, www.nsk.fr

*Ne laver ni le compartiment à poudre ni
son couvercle en thermodésinfecteur.

Lavable en
thermodésinfecteur

Passage en autoclave
jusqu’à 135 °C

6

Perio

